
Quoi de neuf dans le staging des cancers 
œsophage/estomac?

Place de la TEP-18 FDG et de la laparoscopie ?

Dr Mahaut Leconte
Chirurgien

Hôpital Cochin
14 05 2022



Etant donné le mauvais pronostic des cancers de l’œsophage et de
l’estomac, il est primordial de réaliser une stadification pré-thérapeutique
précise de l’extension de la maladie afin de proposer un traitement adapté
curatif ou palliatif

L’endoscopie et le TDM TAP sont souvent insuffisants pour évaluer une
extension loco-régionale ou métastatique en particulier péritonéale

C’est pour cette raison qu’il est proposé par certaines équipes d’inclure la
TEP-FDG et/ ou la laparoscopie dans le bilan initial

Mais quelle est leur place exactement aujourd’hui ?





Cancer de l’ œsophage

Fixation intense du FDG dans le cancer de l’ œsophage



Cancer de l’ œsophage

La TEP- FDG ne permet pas l’évaluation très précise  du statut tumoral local

→ ni sur l’ infiltration pariétale 
→ ni sur l’atteinte ganglionnaire à proximité de la tumeur

contrairement à l’échoendoscopie

Bilan d’extension initial



Cancer de l’ œsophage

La TEP-FDG permet de détecter de façon plus fiable les atteintes ganglionnaires
• régionales 
• métastatiques lombo-aortiques ou sus-claviculaires

Bilan d’extension initial

N0
N1 : 1 ou 2 ganglions positifs
N2 : 3 à 6
N3 : ≥ 7

• Les adénopathies cervicales ou coeliaques ne sont plus considérées comme M1
• Seules les adénopathies sus-claviculaires et lombo-aortiques sont considérées comme M1



Cancer de l’ œsophage

Œsophage supérieur

• sus-claviculaire
• rétro-trachéal
• para-trachéal

Bilan d’extension initial

Œsophage inférieur

• Para-oesophagien
• cœliaque

Garcia Radiation Oncology 2016

60 % des cancers de l’œsophage  inférieur présentent une atteinte ganglionnaire 
para-oesophagienne non adjacente à la tumeur

Drainage lymphatique / atteinte ganglionnaire



Cancer de l’ œsophage

• La TEP-FDG permet de détecter des métastases non soupçonnées sur 
l’imagerie conventionnelle, chez 5 à 28% des patients 

• Pulmonaires, hépatiques, surrénaliennes

• Carcinose péritonéale: performances moyennes, plutôt meilleures que le 
TDM, et satisfaisantes dès que les implants sont ≥ à 1 cm

• Des études montrent un intérêt à réaliser une nouvelle TEP-FDG après le 
traitement néo-adjuvant avant d’envisager une chirurgie
→ métastases « d’intervalle » 8 à 17 % des patients 

Bilan d’extension initial

Monjazeb J Clin Oncol 2010
Anderegg PLoS One 2015

Métastases



Cancer de l’ œsophage

Bilan d’extension initial

Métastase ganglionnaire sus-claviculaire gauche
→ Chimiothérapie 5FU-Cispaltine



Cancer de l’ œsophage

La TEP-FDG modifie la stratégie thérapeutique chez 
30% des patients permettant de sélectionner  les 
patients candidats à une chirurgie

Bilan d’extension initial

Barber Journal of nuclear medicine 2012



• La TEP- FDG présente de meilleures performances que l’imagerie
morphologique pour la détection de l’atteinte métastatique à distance
du cancer de l’œsophage (niveau de preuve A)

• La TEP - FDG permet de détecter des atteintes ganglionnaires
régionales, métastatiques lombo-aortiques ou sus claviculaire du
cancer de l’œsophage avec de très bonnes performances, souvent
supérieures à la TDM (niveau de preuve B2)

Recommandations SFMN HAS-INCA

Cancer de l’ œsophage

Bilan d’extension initial

La TEP-FDG est recommandée dans le bilan d’extension pré-thérapeutique avant 
radio-chimiothérapie ou avant chirurgie du cancer de l’œsophage.



Cancer de l’ estomac

FixaZon peu intense du FDG dans le cancer de l’ estomac

Sensibilité : 21 à 100% ; Spécificité : 78 à 100%

Chen J Cancer 2005

Pas de recommandations SFMN HAS-INCA

Travail est en cours dans le cadre de la réactualisation des recommandations 
européennes sur l’utilisation de la TEP FDG dans le cancer de l’estomac 
(Myriam WARTSKI, Cochin) 
→ Option



Cancer de l’estomac 

• Changement de stratégie thérapeutique: 27 %

• Diagnostic de métastases occultes
→  par la TEP-FDG: 10%
→  par la laparoscopie : 19%

• Réaliser une TEP-FDG au préalable permettait 
d’éviter la laparoscopie chez 10 % des 
patients

• Aucune carcinose n’a été diagnostiquée par la 
TEP-FDG 

Sensibilité 35%
Spécificité 99%

Sensibilité 50%
Spécificité 98%



Cancer de l’estomac 



394 patients
Inclus entre 2017 et 2020

382 patients
TEP-FDG

357 patients
Laparoscopie

329 patients
Traitement curatif

65 patients
Traitement palliatif

16 %

Métastase 12

Carcinose ou Tumeur non résécable
73

Cancer de l’estomac 

TEP-FDG 
Sensibilité: 33%
Spécificité: 97 %

+
3 %

-

20 %
Aucune carcinose n’a été 

diagnostiquée par la TEP-FDG



Cancer de l’estomac



Cancer de l’estomac

Karanicolas Journal of the Amercian College ef Surgeon 2011
Muntean J Gastrointest Liver Dis 2009
Leake Gastric Cancer 2012
Tourani ANZ journal of Surgery 2015
Ramos Eur J Surg Oncol 2016
Sarela Am J Surg 2006

La laparoscopie de stadification

Diagnostic d’une maladie métastatique occulte 8 à 20 %
Modification de la stratégie thérapeutique  60%
Evite une chirurgie non thérapeutique 44 %

2010

2016

2011

2017

2011

2012

2010

Carcinose péritonéale Sensibilité Spécificité

TDM 34% 94 %

Laparoscopie 85 % 100 %



Cancer de l’estomac



Cancer de l’estomac



• Diagnostic d’une maladie péritonéale limitée ou 
métastases hépatiques superficielle

• Complément à une imagerie suspecte
• Réponse au traitement néo-adjuvant
• Evaluer la possibilité d’une résection secondaire 1

Echographie peropératoire

Cytologie péritonéale 2

Chimiothérapie intrapéritonéale

Jéjunostomie d’alimentation

1 Cardona Ann Surg Oncol 2013
2 Jamel Gastric Cancer 2018

Biopsies



Cancer de l’estomac



Cancer de l’estomac

• La réalisaVon de la TEP-FDG n’est pas une recommandée mais est une opVon

• Faible sensibilité en parVculier pour le diagnosVc de carcinose péritonéale

• Peut avoir un intérêt à être réalisée avant une laparoscopie

• La laparoscopie a sa place au cas par cas chez des malades sélecVonnés à la 
recherche d’une carcinose en parVculier en cas d’ADCI



Quoi de neuf dans le staging des cancers 
œsophage/estomac?

Place de la TEP-18 FDG et de la laparoscopie ?

Dr Mahaut Leconte
Chirurgien

Hôpital Cochin
14 05 2022


